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À propos de ce document 
 

Le but de ce document est de présenter les apports et corrections du plan de paie du 15 mars 

2021. 

Niveau de confidentialité Document Public 

Dernière mise à jour 15 mars 2021 

Destinataires Réservé à un usage strictement interne 

 

Mentions légales 

La permission est accordée en vertu du présent Accord pour télécharger les documents détenus 

par Cegid et pour utiliser l’information contenue dans les documents uniquement en interne, à 

condition que: (a) la mention de copyright sur les documents demeure sur toutes les copies du 

matériel ; (b) l’utilisation de ces documents soit à usage personnel et non commercial, à moins 

qu’il n’ait été clairement défini par Cegid que certaines spécifications puissent être utilisées à des 

fins commerciales ; (c) les documents ne seront ni copiés sur des ordinateurs en réseau, ni publiés 

sur quelque type de support, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation explicite de Cegid; et (d) 

aucune modification ne soit apportée à ces documents. 
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1.  PREAMBULE 

 

Pour connaître la version du plan de paie, vous pouvez consulter la valeur de l’élément national 

9994. Pour ce plan de paie, elle correspond à la valeur : 15032021,0001. 

 

Les rubriques d’origine conventionnelle présentes dans le plan de paie de Cegid HR Sprint ont été 

apportées pour répondre à des problématiques ponctuelles sur des points particuliers et précis 

des dispositions conventionnelles. Les valeurs apportées lors de la création de ces paramétrages 

n’ont donc pas vocation à être actualisées.  

 

Nous vous informons par conséquent qu’aucune de ces valeurs d’origine conventionnelle n’est 

plus mise à jour depuis le plan de paie d’octobre 2018. 

 

Pour une utilisation optimisée, nous vous conseillons la mise en place des niveaux préconisés.  

 

Vous trouverez la KB0014362 - La gestion des niveaux préconisés - dans la base de connaissance 

de votre portail utilisateurs CEGID. 

 

Pour activer la gestion des niveaux préconisés, dans vos dossiers, vous devez cocher dans les 

paramètres Sociétés / Préférence : gestion des niveaux et des éléments dossiers. 

 

 

  

http://www.cegid.com/
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0014362
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2. POINTS D’ATTENTION UTILISATEUR 

Vous trouverez ci-dessous les points apportés qui peuvent nécessiter une attention de l’utilisateur. 

 

Titre Pages 

DSN P8 

Etat exonération COVID 2021 P9 

Activité partielle P10 

Exonération forfait social prevoyance P23 

Article 39 - Retraite supplémentaire 25 

Réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires P32 

Taxes sur salaires mensuelles P40 

 

 Ce plan de paie apporte de nouveaux profils. Nous attirons sur le fait que certains d’entre-

vous ont pu créer à une époque des profils personnalisés sur les mêmes codes. Si vous vous 

trouvez dans cette situation, nous vous préconisons de les recréer sur des codes impaires. 

http://www.cegid.com/
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3. DSN 

 

Création de l’organisme X403 « SUISSCOURTAGE » 

 

 

https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p21v01/ 

 

http://www.cegid.com/
https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p21v01/
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4. ETAT EXONERATION COVID 2021 

Nous vous apportons un nouvel état « Exo COVID 19 2021 » pour gérer l’exonération sur l’année 

2021. 

Il est disponible dans le menu Paie / Editions / Etat libre / Mise en page : 

 

 

Le taux des cotisations est mis à jour pour tenir compte de la nouvelle fraction AT : 

- 26.05 pour les entreprises de moins de 50 salariés 

- 26.45 pour les entreprises de plus de 50 salariés 

 

Il est tenu compte des nouvelles cotisations de déduction patronale pour heures 

supplémentaires : 

- 9950 « Déduc. Patronale H.Supp. (=<20Sal) » 

- 99N6 « Déduc. Patro. H.Supp. (=<20Sal) MSA » 

http://www.cegid.com/
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5. ACTIVITE PARTIELLE  

 Les paramétrages fournis sont basés sur les textes officiels publiés à ce jour et ne tiennent 

pas compte des dernières annonces du ministère du travail quant à un report au 1er mai 

2021 de la baisse des taux des indemnités des salariés et des allocations employeurs. 

 

Modification de la table dynamique 842 « Activité partielle Taux indemnité salarié » applicable au 

01/03/2021 

 

 

Mise à jour de l’élément national 0619 « Activité Partielle % Indemnisation » au 01/03/2021 

http://www.cegid.com/
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Création de l’élément national 0619 « Activité Partielle % Indemnisation » au 01/04/2021 

http://www.cegid.com/
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Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 

 

Mise à jour des taux d’indemnités légales d’activité partielle applicable au 01/04/2021 (table 

dynamique 842) : ajout d’une nouvelle entrée pour les secteurs protégés ayant subi une baisse de 

chiffre d’affaire d’au moins 80% 

  

http://www.cegid.com/
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01/04/2021 

 

 

Mise à jour du commentaire et du bloc note de l’élément national 0293 « Activité partielle Taux 

indemnité s » : 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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01/05/2021 
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01/07/2021 
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01/01/2022 

 

 

Ordonnance 2021-135 et 2021-136 du 10 février 2021 

 

Pour vous permettre de gérer sur le même bulletin de l’activité partielle « classique » et de l’APLD, 

nous apportons le paramétrage ci-dessous. 

Cumuls 

Nous créons les cumuls ci-dessous : 

 A77 « Heures activité partielle classique » 

http://www.cegid.com/
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Ce cumul récupère les heures de l’indemnité légale d’activité partielle « classique ». Il est alimenté 

par la rémunération 8400 « Indemnité Activité Partielle ». 

 

Cumul A79 « Indemnité légale APLD » 

http://www.cegid.com/
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Il récupère le montant de l’indemnité légale d’APLD. Il est alimenté par le montant de la 

rémunération 8410 « Indemnité Activité Partielle LD ». 

 

Cumul A81 « Heures APLD » 

http://www.cegid.com/
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Il récupère le montant de la rémunération 3260 « Heures APLD » (cf § Rémunération). 

 

Rémunération 

Nous créons la rémunération 3260 « Heures APLD ». 

 

http://www.cegid.com/


 

20                                Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 mars 2021                                  

 

 

Variable de paie COX2 « Heures APLD » 

 

http://www.cegid.com/
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La rémunération 3260 « Heures APLD » est ajoutée au profil AP8 « Activité Partielle Longue Durée 

20 ». 

 

Exemple de bulletin 

Soit un salarié qui a été en activité partielle classique le 1er  avril pour 7h et a été en activité partielle 

de longue durée à compter du 12 avril. 

Saisie du bulletin 

C 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Edition du bulletin 

 

 

 

http://www.cegid.com/
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6. EXONERATION FORFAIT SOCIAL PREVOYANCE 

Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises ayant franchi le seuil des 11 salariés bénéficient d’une 

exonération de 5 ans de la cotisation de forfait social prévoyance. 

Nous créons le paramétrage ci-dessous pour vous permettre de gérer ce point. 

Création de l’élément national 1994 « Exo Forfait social prévoyance O/N » 

 

 

 

Nous mettons un critère d’application dans les cotisations de forfait social prévoyance. 

http://www.cegid.com/
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Pour la cotisation 8990 « Forfait social prévoyance », il s’agit de la variable de paie C8F4 

« Déclenchement forfait social » 

 

 

Pour la cotisation 89T2 « Forfait social prévoyance MSA », il s’agit de la variable de paie CI40 

« déclt forfait social MSA ». 

 

http://www.cegid.com/
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7. ARTICLE 39 - RETRAITE SUPPLEMENTAIRE 

Un contrat retraite « article 39 », appelés « article 39 » en référence au Code général des 

impôts (CGI), permet la mise en place, au sein de l'entreprise, d’un supplément de retraite 

prédéterminée à destination des salariés. Il prévoit des prestations sous forme de rente viagère 

lorsque le salarié bénéficiaire achève sa carrière dans l'entreprise. 

En application de l’article 197 de la loi PACTE, une ordonnance du 03 juillet 2019 relative aux 

régimes professionnels de retraite supplémentaire publiée au JO du 04/07/19, apporte des 

modifications aux contrats retraite « article 39 ».  

Dans cette optique, l’ordonnance a pour principal effet de supprimer la possibilité de créer de 

nouveaux contrats à prestations définies à droits aléatoires (c’est-à-dire, obligeant le salarié à être 

présent dans l’entreprise au moment de la liquidation de son droit à retraite).  

Afin de gérer les retraites supplémentaires des articles 39, nous procédons aux créations 

suivantes : 

Base de cotisations 

Création de deux bases de cotisations : 

Cotisation Libellé 

1122 Base retraite suppl. Art. 39 NC 

1124 Base retraite suppl. Art. 39 Cadre 

Rubriques de cotisation « Retraite supplémentaire » 

Créations des rubriques suivantes : 

Cotisation Libellé 

8256 Retraite suppl. Art. 39 NC TA 

8258 Retraite suppl. Art. 39 NC TB 

8260 Retraite suppl. Art. 39 NC TB 

8262 Retraite suppl. Art. 39 C TA 

8264 Retraite suppl. Art. 39 C TB 

http://www.cegid.com/
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Cotisation Libellé 

8266 Retraite suppl. Art. 39 C TC 

Taux des retraites supplémentaires 

Création des éléments nationaux suivants à renseigner pour les taux : 

Cadre 

Code   Libellé 

8846 Retraite supp Art. 39 Cadre TA PS 

8848 Retraite supp Art. 39 Cadre TA PP 

8850 Retraite supp Art. 39 Cadre TB PS 

8852 Retraite supp Art. 39 Cadre TB PP 

8854 Retraite supp Art. 39 Cadre TC PS 

8856 Retraite supp Art. 39 Cadre TA PS 

 

Non cadre 

Code   Libellé 

8858 Retraite Suppl Art. 39 NC TA PS 

8860 Retraite Suppl Art. 39 NC TA PP 

8862 Retraite Suppl Art. 39 NC TB PS 

8864 Retraite Suppl Art. 39 NC TB PP 

8866 Retraite Suppl Art. 39 NC TC PS 

8868 Retraite Suppl Art. 39 NC TC PP 

  

http://www.cegid.com/
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Contribution sociale spécifique 

Ces rubriques de retraite supplémentaires sont soumises à une contribution sociale spécifique au 

taux de 29.7% à la charge de l’employeur.  

Création de l’élément national 8870 « Contribution sociale spé. Art. 39 » : 

 

 

Création des cotisations afférentes suivantes : 

Cotisation Libellé 

8346 Contribution sociale spé. Art. 39 

8356 MSA Contribution sociale spé Art 39 

 

Ces rubriques reprennent, en base, la part patronale des retraites supplémentaires art.39 

(cotisations 8256 à 8266). Le taux de 29.7% est apporté par l’élément national ci-dessus (8870) 

  

http://www.cegid.com/
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Profils 

Ces rubriques sont apportées dans les profils « Autres cotisations » suivants : 

Profil Libellé 

RU0 Retraite supp. Art. 39 Non Cadre 

RU2 Retraite supp. Art. 39 Cadre 

RU4 MSA Retraite supp. Art. 39 Non Cadre 

RU6 MSA Retraite supp. Art. 39 Cadre 

 

Exemple  

Un bulletin « Cadre » de Juillet 2019 avec un salaire à 21 991 € et des taux saisis à : 

- TA part patronale à 1% (élément national 8848) 

- TB part patronale à 2% (élément national 8852) 

- TC part patronale à 3% (élément national 8856) 

 

 

 

Assiette de retraite supplémentaire 

Suite à l’instruction ministérielle du 16 novembre 2020, les indemnités d’activité partielle peuvent 

être intégrées au choix de l’employeur dans l’assiette des retraites supplémentaires. 

Création des éléments nationaux 0681 « Activité partielle retraite sup lég “ et 0683 “APA Retraite 

sup Employeur” 

http://www.cegid.com/
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Si vous avez des cotisations de retraite supplémentaire, il permet de déclencher l’intégration des 

indemnités légales dans leur assiette. 

http://www.cegid.com/
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Si vous avez des cotisations de retraite supplémentaire, il permet de déclencher l’intégration des 

indemnités complémentaire de l’employeur dans leur assiette. 

 

Pour intégrer ces éléments dans l’assiette des cotisations de retraite supplémentaire, nous créons 

la rémunération 9908 “Assiette Retraite sup indemnité APA” 

http://www.cegid.com/
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Elle alimente le cumul Z63 “Sommes Exclues Retraite suppl.” en retenue. 

 

Cette rémunération est ajoutée aux profils apportés ci-dessus. 

http://www.cegid.com/
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8. REDUCTION DE COTISATIONS SALARIALES SUR LES HEURES 

SUPPLEMENTAIRES  

 

Concernant le taux de la réduction salariale pour les rémunérations au-delà du plafond de la 

sécurité sociale, nous étions en attente de réponse.  

Or, comme à ce jour, nous n’avons reçu aucunes informations à ce sujet, nous modifions notre 

paramétrage afin que dans ce cas-là, cela soit le taux moyen et non la somme des taux de 

cotisation.   

 

Ajout du cumul Z13 “Charges soumises réduc HS” dans les cotisations suivantes : 

Cotisation Libellé 

79A0 APECITA 0/4 PSS 

79A2 APECITA 0/1 PSS 

79A4 APECITA 1/4 PSS 

79A8 APEC temps plein 0/1 PSS 

79B0 APEC temps plein 1/4 PSS 

79B6 APEC 0/4 PSS 

79B8 APEC 0/4 PSS 

79C2 APEC 0/4 PSS< 0.79 SMIC 

79C4 APEC 0/4 PSS> 0.79 SMIC 

79C6 APECITA 0/4 PSS < 0.79 SMIC 

79C8 APECITA 0/4 PSS > 0.79 SMIC 

79D0 APECITA 0/1 PSS < 0.79 SMIC 

79D2 APECITA 0/1 PSS > 0.79 SMIC 

http://www.cegid.com/
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Cotisation Libellé 

79D4 APECITA 1/4 PSS app 

 

Création de l’élément national 1992 “Taux moyen T2 réduc HS”  

 

 

Il permet de déclencher à compter du 1er mars 2021 ce calcul et de ne pas impacter les bulletins 

des mois précédents. 

 

Nous modifions la variable de paie CIU6 “Réduction salariale hs 2019 2” : la variable de paie CJY0 

“Réduction salariale hs 2019 3” remplace la variable de paie CG44 “Taux charges soumises réduc 

HS”. 

http://www.cegid.com/
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Variable de paie CJY0 “Réduction salariale hs 2019 3” 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Exemple de fonctionnement : 

Février 2021  

 

Application de la somme des taux : 21.214 > 11.31. On applique donc le taux de 11.31. 

 

  

http://www.cegid.com/
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Mars 2021 

 

Taux moyen : 452,14/3999.89 soit 11.3 

 

Conformément à l’instruction du 29 mars 2019, nous modifions l’assiette de la réduction de 

cotisations salariales des apprentis en effectuant le calcul suivant : 

Montant des heures supplémentaires exonérées*Assiette >0,79 SMIC / Brut du mois en 

cours 

 

Pour cela, nous créons la variable de paie COW6 “Base HS 2019 exo” 

http://www.cegid.com/
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Nous modifions la variable de paie CI74 “Montant des heures exonérées” : la variable de paie 

COW6 remplace la variable de paie 0712 “Montant des heures supp exo (41)”. 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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Exemple de fonctionnement 

Avant la modification, 

 

Taux de 11,31 avec en Assiette la totalité des heures supplémentaires. La réduction est limitée aux 

cotisations vieillesse déplafonnée et TA 

 

  

http://www.cegid.com/
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Après la modification, 

 

Taux de 11,31% mais avec une Assiette proratisée : 148,77*162,36/1390,36 soit 17,37 euros 

 

Instruction du 29 mars 2019 

 

http://www.cegid.com/
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9. TAXES SUR SALAIRES MENSUELLES 

 

Dans le cas où vous aviez personnalisé l’élément national 0801 « Taux 3ème majoration taxe 

salaires » au niveau STANDARD ou DOSSIER avec une valeur différente de 0, vous rencontriez les 

messages d’erreur suivants : les variables de paie CTQ8, CTR0 et CTR4 n’existent pas elles ne 

peuvent être calculées. 

Vous ne rencontrerez plus ces messages à l’avenir. Nous modifions la variable de paie appelée en 

base de la cotisation 9262 « Calcul TS annuelle 3ie taux » : la variable 1042 « Base TS Taux 3 » 

remplace la variable de paie CTS6 « Base TS Taux 3 2018 ».  

 

L’organisme est retiré des cotisations 9230 « Calcul TS annuelle Taux normal », 9232 « Calcul TS 

annuelle 1er taux », 9234 «Calcul TS annuelle 2ème taux » et 9262 « Calcul TS annuelle 3ie taux ». 

http://www.cegid.com/
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10. CSG-CRDS 

 

Nous corrigeons l’assiette des cotisations CSG-CRDS en cas  d’abondement employeur sur un 

plan d’épargne. 

Création des variables suivantes : 

C9V4 « Abdt Employeur PEI (A17) PEC »  

 

 

  

http://www.cegid.com/
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9348 « Abdt Employeur PERCO (A09) PEC » 

 

 

9350 « Abdt Employeur PEE (Cumul A11) PEC » 

 

 

http://www.cegid.com/
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Ces 3 nouvelles variables sont ajoutées à la variable de paie 9352 « Assiette CSG-CRDS Abdt 

employeur » qui devient : 

 

 

 

Le cumul 07 “Charges patronales” et/ou la ventilation comptable sur la part patronale sont 

supprimés des cotisations ci-dessous : 

Cotisation Thème de la cotisation Libellé 

9000 CSG/CRDS déductible CSG déductible 

9008 CSG/CRDS déductible CSG-CRDS Heures suppl (déductible) 

9010 CSG/CRDS déductible CSG déductible Formateurs 

9016 CSG/CRDS déductible CSG déductible artiste 

9020 CSG/CRDS déductible CSG déductible Spectacle 

9030 CSG/CRDS déductible CSG déductible vendeur domicile 

9050 CSG/CRDS déductible CSG déductible stagiaire 

9090 CSG/CRDS déductible CSG déductible revenu remplacem. 

9092 CSG/CRDS déductible CSG déductible chômage 

90B0 CSG/CRDS déductible CSG déductible chômage 

http://www.cegid.com/
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Cotisation Thème de la cotisation Libellé 

90D0 CSG/CRDS déductible CSG déductible CTP 060 

90E0 CSG/CRDS déductible CSG déductible MSA 

90I0 CSG/CRDS déductible CSG déductible sur indemnité 

90S6 CSG/CRDS déductible CSG déductible sur indemnité MSA 

90T0 CSG/CRDS déductible CSG déductible MSA 

90U6 CSG/CRDS déductible CSG déductible stagiaire 

9104 CSG/CRDS déductible CSG CRDS s/Versement Plan 

9114 CSG/CRDS déductible CSG CRDS sur Versement Plan 

9130 CSG/CRDS déductible Régul CSG déductible 

9138 CSG/CRDS déductible CSG - CRDS sur vrst PEE/PERCO/PEI 

91M4 CSG/CRDS déductible CSG CRDS sur Versement Plan MSA 

91M8 CSG/CRDS déductible CSG - CRDS sur vrst PEE/PERCO/PEI 

91N4 CSG/CRDS déductible CSG CRDS sur Versement Plan MSA 

91T0 CSG/CRDS déductible Régul CSG déductible MSA 

 

Cotisation Thème de la cotisation Libellé 

9002 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible 

9004 CSG/CRDS non déductible CRDS 

9006 CSG/CRDS non déductible CSG CRDS non déduc. sur transaction 

9012 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible Formateurs 

9014 CSG/CRDS non déductible CRDS Formateurs 

http://www.cegid.com/
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Cotisation Thème de la cotisation Libellé 

9018 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible artiste 

9022 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible Spectacle 

9024 CSG/CRDS non déductible CRDS Spectacle 

9026 CSG/CRDS non déductible CRDS artiste 

9032 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible vendeur domicile 

9034 CSG/CRDS non déductible CRDS vendeur domicile 

9038 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible 

9040 CSG/CRDS non déductible CRDS 

9052 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible stagiaire 

9054 CSG/CRDS non déductible CRDS stagiaire 

90B2 CSG/CRDS non déductible CSG non déd / Chom Part Intempéries 

90B4 CSG/CRDS non déductible CRDS / Chom Part Intempéries 

90D2 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible CTP 060 

90D4 CSG/CRDS non déductible CRDS CTP 060 

90D6 CSG/CRDS non déductible CSG déd /Chom Part Int. CTP 942 

90D8 CSG/CRDS non déductible Ecrêtement CSG-CRDS CTP 616 

90E2 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible MSA 

90E4 CSG/CRDS non déductible CRDS MSA 

90I2 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible sur Indemnité 

90J0 CSG/CRDS non déductible CSG déduc. sur transaction 

90J2 CSG/CRDS non déductible CSG non déduc. sur transaction 

http://www.cegid.com/
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Cotisation Thème de la cotisation Libellé 

90J4 CSG/CRDS non déductible CRDS sur transaction 

90R0 CSG/CRDS non déductible CSG-CRDS Heures suppl 

90R4 CSG/CRDS non déductible CSG déductible Heures suppl 

90R6 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible Heures suppl 

90R8 CSG/CRDS non déductible CRDS Heures suppl 

90S8 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible / Indemnité MSA 

90T2 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible MSA 

90T4 CSG/CRDS non déductible CRDS MSA 

90T8 CSG/CRDS non déductible CSG-CRDS Heures suppl MSA 

90U8 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible stagiaire 

90V0 CSG/CRDS non déductible CRDS stagiaire 

90W0 CSG/CRDS non déductible CSG déductible Heures suppl MSA 

90W2 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible Heures suppl MSA 

90W4 CSG/CRDS non déductible CRDS Heures suppl MSA 

90W6 CSG/CRDS non déductible CSG déduc. sur transaction MSA 

90W8 CSG/CRDS non déductible CSG non déduc. sur transaction MSA 

90X0 CSG/CRDS non déductible CRDS sur transaction MSA 

9102 CSG/CRDS non déductible CSG CRDS Participation et Intéress 

9106 CSG/CRDS non déductible CSG non déd / Chom Part Intempéries 

9108 CSG/CRDS non déductible CRDS / Chom Part Intempéries 

9110 CSG/CRDS non déductible CSG non déductible 

http://www.cegid.com/
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Cotisation Thème de la cotisation Libellé 

9120 CSG/CRDS non déductible CRDS non déductible 

9132 CSG/CRDS non déductible Régul CSG non déductible 

9134 CSG/CRDS non déductible Régul CRDS 

91M2 CSG/CRDS non déductible CSG CRDS Participation et Intéress 

91T2 CSG/CRDS non déductible Régul CSG non déductible MSA 

91T4 CSG/CRDS non déductible Régul CRDS MSA 

 

http://www.cegid.com/
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11. AIDE A DOMICILE 

Pour éviter un message d’erreur, lorsque les rémunérations d’heures 0222 « Heures service à la 

personne » et 02I6 « Heures aide à domicile > 2020 » n’étaient pas renseignées, nous modifions 

notre paramétrage en créant la variable de paie COW4 « Test VP 0700=0 ». 

 

 

Cette variable de paie remplace la variable de paie 0700 lorsqu’elle est au dénominateur d’un 

calcul. 

http://www.cegid.com/


 

 Cegid HR Sprint – Mise à jour du plan de paie du 15 mars 2021                                 49 

12. ANNEXES 

 

12.1.1. Plafond de la sécurité sociale 

Mise à jour de la valeur du plafond de la sécurité sociale applicable au 01/01/2021 

Code   Libellé Date de 

validité 

Valeur 

0001 Plafond SS Mensuel 01/01/2021 3428 

0002 Plafond SS Annuel 01/01/2021 41136 

0003 Plafond SS Trimestriel 01/01/2021 10284 

0004 Plafond SS quinzaine 01/01/2021 1714 

0005 Plafond SS semaine 01/01/2021 791 

0006 Plafond SS Jour 01/01/2021 189 

0007 Plafond SS Heure 01/01/2021 26 

 

Arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2021, publié au 

JORF n°0314 du 29 décembre 2020  

12.1.2. SMIC 

Mise à jour de la valeur du SMIC applicable au 01/01/2021 

Code   Libellé Valeur 

0008 Smic au 01/01/N 1554,58 

0010 SMIC Mensuel 39H 1776,58 

0011 SMIC Horaire 10,25 

0012 SMIC Mensuel 35H 1554,58 

 

http://www.cegid.com/
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Décret 2020-1598 du 16 décembre 2020 au JO du 17 décembre 2020 

12.1.3. Minimum garanti 

Mise à jour de la valeur applicable du Minimum Garanti applicable au 01/01/2021 (élément 

national 0020) : valeur 3,65 € 

 

Décret 2020-1598 du 16 décembre 2020 au JO du 17 décembre 2020 

12.1.4. Fraction Taux accident du travail 

Mise à jour de la fraction de taux de la cotisation accident du travail prise en compte, notamment, 

dans le coefficient de la réduction générale 

 

12.1.5. Barème prélèvement à la source 

Mise à jour des barèmes des taux non personnalisé pour le PAS applicable au 01/01/2021 

 

https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p21v01/ 

12.1.6. Cotisation maladie Alsace-Moselle 

Mise à jour du taux de la cotisation maladie du régime Alsace-Moselle applicable au 01/01/2021  

http://www.cegid.com/
https://www.net-entreprises.fr/nomenclatures-dsn-p21v01/
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Décision du 14 décembre 2020 du conseil d'administration du régime local d’Assurance maladie 

d’Alsace-Moselle 

12.1.7. AGS 

Le conseil d'administration de l'AGS, qui s'est tenu le 9 décembre 2020, a décidé de maintenir le 

taux de la cotisation à 0,15 %. Ce taux est en vigueur depuis le 1er juillet 2017. 

Nous mettons à jour les éléments nationaux suivants au 01/01/2021 

0509 « AGS FNGS Part Patronale » 

http://www.cegid.com/
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http://www.cegid.com/
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0518 « AGS FNGS Spectacle » 

 

 

  

http://www.cegid.com/
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0095 « Taux contribution chômage spectacle » 

 

 

 

Plan de paie du 15 février 2021 : KB0031154 

Plan de paie du 21 janvier 2021 : KB0030996 

Plan de paie du 15 janvier 2021 : KB0030933 

Plan de paie du 6 janvier 2021 : KB0030857 

Plan de paie du 16 décembre 2020: KB0030732 

Plan de paie du 16 novembre 2020 : KB0030496 

Plan de paie du 16 octobre 2020 : KB0030321 

Plan de paie du 16 septembre 2020 : KB0030080 

Plan de paie du 10 juillet 2020 : KB0029809 

Plan de paie du 16 juin 2020 : KB0029626 

http://www.cegid.com/
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0031154
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030996
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030933
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030857
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030732
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030496
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030321
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0030080
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0029809
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0029626
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Plan de paie du 15 mai 2020 : KB0029387 

Plan de paie du 10 avril 2020 : KB0028912 

Plan de paie du 24 mars 2020 : KB0028646 

Plan de paie du 17 février 2020 : KB0028307 

Plan de paie du 23 janvier 2020 : KB0028053 

 

http://www.cegid.com/
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0029387
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0028912
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0028646
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0028307
https://cgdprod.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0028053

